
 

 

 

 

 

 

  

 ART ET CULTURE 

BIENNALE INTERNATIONALE D’ESTAMPE CONTEMPORAINE DE TROIS-RIVIÈRES  

58, rue Laviolette 

819.370.1117 

15 % de rabais sur tous les catalogues et produits dérivés lors d’un achat au bureau de la BIECTR. 

 

LIBRAIRIE PAULINES 

350, rue de la Cathédrale 

819.374.2722 

10 % de rabais sur un achat de livres de 25 $ et plus (quelques exceptions s’appliquent). 

 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES  

Billetterie de la Salle J.-Antonio-Thompson 

819.380.9797 

10 % de rabais sur le prix des billets à l’unité (séries Grands concerts et Cogeco uniquement, tarif 

régulier seulement. 

 

TRÈS SWING  

1457, rue Notre-Dame Centre 

819.698.8985 

15 % de rabais sur les cours. 
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 CAFÉS, BARS ET BOUSTIFAILLE 

ANGELINE BAR RISTORANTE  

313, rue des Forges 

819.372.0468 

2 pour 1 sur le plat principal à l’achat de deux entrées, du dimanche au jeudi. 

 

BOULANGERIE ARTISANALE LE PANETIER  

995, rue St-Prosper 

819.694.9520 

10 % de rabais sur tout achat. 

 

AU FOUR À BOIS  

329, rue Laviolette 

819.373.3686 

10 % de rabais sur les repas à la carte par personne. 

 

CAFÉ MORGANE NOTRE-DAME  

100, rue des Forges 

819.691.4399 

20 % de rabais à l’achat de 500 g et plus de café kilo. 

 

CAFÉ MORGANE ROYALE 

418, rue des Forges 

819.694.1116 

20 % de rabais à l’achat de 500 g et plus de café kilo. 

 

  



LA MAISON DE DÉBAUCHE PAR LE CARLITO 

361, rue des Forges 

819.378.9111 

15 % de rabais en tout temps. Ne peut pas être jumelé avec une autre promotion. 

 

LE TEMPS D’UNE PINTE  

1465, rue Notre-Dame Centre 

819.694.4484 

10 % de rabais sur tous les cafés en grains. 

 

LA P’TITE BRÛLERIE  

363, rue Laviolette 

819.375.6890 

10 % de rabais sur les sacs de café sur présentation de la carte fidélité. 

 

LE MANOIR 

1147, rue Hart  

819.373.0204  

10 % de rabais sur le menu à la carte « Midi Manoir ». 

 

LE MENUET ORIENTAL 

324, rue Bonaventure 

819.379.8754 

10 % de rabais sur le menu du soir à la carte. 

 

LE ROUGE VIN (HÔTEL GOUVERNEUR) 

975, rue Hart 

819.376.7774 

15 % de rabais en tout temps (non applicable sur les forfaits et autres promotions). 

 



LE SAINT-ANTOINE 

151, rue St-Antoine 

819.378.6420 

15 % de rabais sur les repas (non applicable les vendredis et samedis)  

 

LE TRÈFLE 

363, rue des Forges 

819.370.3636 

10% en tout temps 

 

LES CONTREBANDIERS BOISSONNERIE GOURMANDE  

300, rue des Forges 

819.370.2005 

15 % de rabais tous les jeudis de 5 à 7 (non applicable sur les forfaits et autres promotions). 

 

LE BRASIER 1908 

225 Rue Saint-Georges 

(873) 387-1908 

10% de rabais sur tous nos déjeuners dès 6h30 du lundi au vendredi. 

 

NORD-OUEST CAFÉ 

1441, rue Notre-Dame Centre 

819.693.1151 

10 % de rabais sur tout achat. 

 

PETIT B. 

1400, rue Notre-Dame Centre 

819.379.5026 

10 % de rabais sur achat de 10 $ ou plus. 

 

RESTAURANT PARADIS D’ASIE  



1579, rue Badeaux 

819.376.6077 

15 % de rabais sur les spéciaux du midi, les spéciaux en soirée ou en table d’hôte. 

 

SANDWICHERIE LE SACRISTAIN 

300, rue Bonaventure  

819.694.1344 

15 % de rabais sur les ventes à emporter. 

 

SUSHIZO  

1350, rue Royale 

819.840.2919 

20 % de rabais les lundis en salle à manger, sur les commandes pour emporter ou à la livraison. 

 

URBANITHÉ  

1555, rue Badeaux 

819.840.9299 

10% sur les thés de gammes et en vrac et thés au bar à thé à prix régulier 

 

 COMMERÇANTS 

BIJOUTERIE GILLES ALARIE  

110, rue Bonaventure  

819.691.3117 

Taxes payées sur la marchandise à prix régulier. 

 

BOUTIQUE CINQ CONTINENTS  

1468, rue Notre-Dame Centre 

819.374.8007 

10 % de rabais sur tout achat de 10 $ et plus à prix régulier. 



 

BOUTIQUE-ATELIER LA MERAKI  

1484, rue Notre-Dame Centre 

819.979.2779 

10 % de rabais sur les articles à prix réguliers, sur achat de 10$ et plus (non applicable sur les ateliers, ni 

sur les produits Annie Sloan) 

 

LE BRUN EN VILLE 

1411, rue Notre-Dame Centre 

819.372.0957 

10 % de rabais sur tout achat de 10 $ et plus à prix régulier. 

 

L’ÉTOILE DORÉE  

940, rue Notre-Dame Centre  

819.379.4652 

10 % de rabais sur la marchandise à prix régulier. 

 

LECOMPTE TROIS-RIVIÈRES 

385, rue des Forges 

819.694.1112 

10 % de rabais sur la marchandise à prix régulier, conditionnel à un achat de 10 $ ou plus dans la 

catégorie des produits escomptables (non applicable sur les denrées alimentaires, le tabac et les 

produits en promotions) 

 

NUTRITION SPORTS FITNESS    

160, rue Saint-Georges 

819.375.2107 

10 % de rabais sur la marchandise à prix régulier. 

 

LA PUCE ROCK  



1452, rue Notre-Dame Centre 

819.376.7625 

15 % de rabais sur la marchandise à prix régulier. 

 

 

DÉPANEUR 2.0  

1620, rue Notre-Dame Centre 

819.371.3215 

10 % de rabais sur les cadeaux et souvenirs de Trois-Rivières. 

 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 

1457, rue Notre-Dame Centre 

819.375.1122 

15 % de rabais sur les articles TRès à prix régulier. 

 

LA MERCERIE DE LUXE 

353, rue des Forges 

819.379.2744 

10 % sur toute la marchandise à prix régulier. 

 

 

 GLOBE-TROTTEURS 

DELTA TROIS-RIVIÈRES  

1620, rue Notre-Dame Centre 

819.376.1991 

10 % de rabais sur le tarif du jour. 

 

HÔTEL GOUVERNEUR 



975, rue Hart 

819.379.4550 

10 % de rabais sur l’hébergement. 

 

JAIMONVOYAGE.COM  

1350, rue Royale, bureau 1402 

1.877.849.0444 

Un sac de voyage gratuit à l’achat d’un forfait sud en formule tout inclus. 

 

 

LE MANOIR DE BLOIS  

197, rue Bonaventure  

819.373.1090 

10 % de rabais applicable sur les réservations (toute l’année), incluant le petit déjeuner et le 

stationnement. 

 

VOYAGE CHARTERAMA  

1523, rue Notre-Dame Centre 

819.378.8266 

10 % de rabais sur les assurances pour un voyage et obtention d’un chandail gratuit. 

 

 

 SERVICES PROFESSIONNELS 

IRIS 

455, rue des Forges 

819.375.2635 

Remise instantanée de 150$ à l'achat de lunettes comprenant une monture et des lentilles de 

prescription ayant un revêtement antireflet ou lors de l'achat de lunettes solaires de prescription. 

Avantage IRIS de 50$ à l'achat d'un forfait annuel de lentilles cornéennes. Avantage IRIS soleil de 50$ 



à l'achat de lunettes solaires sans prescription de 100$ et plus. Avantage IRIS de 500$ sur la correction 

de la vision par la chirurgie. Pour vous inscrire, visitez www.iris.ca/avantages 

 

 

 

 

TRUDEL & TRUDEL AUDIOPROTHÉSISTES  

859, rue Saint-Pierre 

819.375.1587 

Ouverture de dossier et dépistage de surdité sans frais. 

  

http://www.iris.ca/avantages


 

 SANTÉ, BEAUTÉ ET MISE EN FORME 

AÉROBIN  

450, rue St-Georges 2e étage  

819.691.0104 

Essai gratuit sur présentation de la carte. 

 

CENTRE D’ESTHÉTIQUE DIANE BABIN  

1675, rue Notre-Dame Centre 

819.371.2908 

15 % de rabais sur tous les produits à prix régulier. 

 

COIFFURAMA 

1619, rue Royale 

819.374.2333 

2 $ de rabais sur un lavé, coupé, placé. 

LA BOÎTE À COUPE  

1380, rue Notre-Dame Centre 

819.373.4737 

15 % de rabais sur les produits coiffants (non applicable sur les accessoires). 

 

LE MAÎTRE COLORISTE   

1675, rue Notre-Dame Centre 

819.379.9677 

10 % de rabais sur les services de coiffure. 

 

ODE SALON STYLISTE  

1345, rue Hart  

819.691.1820 



10 % de rabais sur les produits et services. 

 

 

TROIS-RIVIÈRES CENTRE 

1350, rue Royale, Bureau 400, Trois-Rivières, G9A 4J4   

Téléphone : 819.378.4070 

Courriel : info@trcentre.ca 

 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12  h et de 13  h à 16 h 30. 

 

LES AVANTAGES DE LA CARTE 

La carte est accessible aux travailleurs des places d’affaires du centre-ville se trouvant sur le territoire de 

Trois-Rivières Centre. La carte donne aux détenteurs accès à plusieurs privilèges offerts dans les places 

d’affaires participantes, membres de Trois-Rivières Centre, et favorise la consommation au centre-ville. 

 

COMMENT VOUS PROCURER UN NOUVEAU GUIDE ? 

Le guide de rabais est mis à jour annuellement. Si vous perdez et/ou désirez obtenir un nouveau guide, 

présentez-vous à nos bureaux. Pour toute autre information, communiquez avec nous au 819.378.4070. 

 

NOTE AUX DÉTENTEURS 

Vous devez toujours présenter votre carte urbaine avant que votre facture soit préparée. Veuillez prendre 

note que la majorité des rabais ne sont pas applicables sur d’autres promotions et qu’ils peuvent 

changer sans préavis. De plus, les rabais sont applicables avant que les taxes soient calculées.  

mailto:info@trcentre.ca



